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DES MILIEUX DE GARDE À L’ENFANCE SAINS ET DURABLES AU CANADA
– Une vision pour le Canada –
Voici une occasion sans précédent pour
le Canada de faire en sorte que les
milieux de garde à l’enfance promeuvent
de manière optimale et équitable la santé
et le bien-être.
Depuis mars 2022, des accords entre les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux sont en place à travers le
pays afin d’investir dans les services de garde à l’enfance.
Alors que ces investissements indispensables dans les services
de garde à l’enfance se concrétisent, voici une rare occasion
d’élaborer et de mettre en œuvre une vision pour des environnements d’apprentissage préscolaire sains et durables qui
promeuvent le bien-être des enfants et des employés.
Nous, les signataires de cet énoncé, envisageons un Canada
au sein duquel tous les paliers gouvernementaux travaillent de
concert avec le secteur des services de garde à l’enfance, les
organisations de défense, les communautés, les familles et les
autres parties prenantes afin que tous les enfants au Canada
aient la possibilité d’apprendre, de jouer, de grandir et de se
développer dans des milieux de garde qui sont :
• sains, le concept de « santé » ayant une définition suffisamment
large pour englober toutes les facettes — physique, mentale,
émotionnelle, sociale et écologique — du bien-être humain;
• environnementalement durables, résilients aux changements
climatiques et respectueux de la planète, en plus d’être dotés
de caractéristiques de conception et d’appliquer quotidiennement des pratiques permettant d’économiser les ressources,
de réduire les déchets à la source, de minimiser leurs émissions de GES et d’autres polluants, et de cultiver les liens que
les enfants entretiennent avec le monde naturel.

Pourquoi les milieux de garde à l’enfance sains
et durables sont-ils importants?
Les cinq premières années de la vie sont déterminantes pour le
sain développement des enfants. Les environnements intérieurs
et extérieurs où les enfants apprennent, jouent et grandissent
ont une influence prépondérante sur la manière dont leur santé
évoluera tout au long de leur vie. Alors que plusieurs enfants
passent au moins six heures par jour dans un centre de garde1,
il est important de s’assurer de la qualité de ces derniers. De
plus en plus de connaissances acquises par les scientifiques
et les professionnels sur le terrain démontrent que la salubrité
environnementale des milieux de garde est un facteur déterminant pour le bien-être des enfants. Faire en sorte que les enfants
passent du temps dans des environnements physiques et
sociaux sains et stimulants (qui leur permet d’accéder fréquemment à la nature ou à des espaces verts, et qui reflètent et
honorent leur culture) peut être bénéfique pour leur développement et le rôle de protecteurs de l’environnement qu’ils joueront
tout au long de leur vie. Il est essentiel de cultiver, dès le tout
jeune âge, un sentiment de connexion avec la nature afin de
favoriser, chez la génération montante et celles qui la suivront,

des liens réciproques entre la santé des enfants et celle de l’environnement2. À l’inverse, si les enfants passent du temps dans
des environnements malsains (où ils sont constamment exposés
à de l’air de mauvaise qualité; à des pesticides; à des substances
toxiques retrouvées dans certains produits nettoyants, jouets
et garnitures; ou à des contaminants présents dans l’eau de
boisson), cela peut nuire au développement de leur corps et de
leur cerveau, exacerber l’asthme et d’autres problèmes de santé,
et interférer avec leurs systèmes endocrinien et immunitaire3. Or,
l’exposition à des substances nocives au cours des premières
années de vie peut contribuer à l’apparition de problèmes de
développement, d’apprentissage et de comportement, en plus
de faire augmenter les risques que les enfants développent des
maladies chroniques plus tard au cours de leur vie4.

Tous les enfants ont le droit d’évoluer dans des
environnements d’apprentissage sains
Chaque enfant a le droit de respirer de l’air pur, d’avoir accès à
des aliments sûrs et à de l’eau potable, et d’être protégé contre
l’exposition aux produits chimiques toxiques, aux polluants, aux
radiations et aux autres sources de danger retrouvées dans les
environnements intérieurs et extérieurs5. Toutefois, de fortes
disparités persistent parmi les enfants en ce qui concerne leur
degré d’exposition à la pollution et aux produits chimiques
toxiques; leur accès à de l’eau potable, de même qu’à des
espaces verts et à des environnements sécuritaires pour jouer;
et leur risque de développer des problèmes de santé liés aux
changements climatiques6. De telles disparités sont le fruit de
la marginalisation socioéconomique, de l’héritage colonialiste,
et d’autres déterminants des inégalités en matière de santé.
Afin de réduire les inégalités en matière de salubrité de l’environnement, il est nécessaire d’offrir à tous les enfants au
Canada des chances égales d’apprendre et de jouer dans les
milieux de garde sains et durables. Cet objectif demeure réaliste
pour autant qu’il soit appuyé par des politiques solides, des
ressources suffisantes, et une véritable mobilisation des parties
prenantes (enfants, parents, gardiens, fournisseurs de services
de garde à l’enfance, membres de la communauté).

Milieux d’apprentissage préscolaire et de
garde à l’enfance en contexte autochtone
Cet énoncé de vision ne propose pas de mesures
politiques particulières pour les environnements
d’apprentissage préscolaire et les milieux de garde
à l’enfance en contexte autochtone. Nous reconnaissons et affirmons le droit des gouvernements
autochtones d’élaborer et d’établir des systèmes et
des services d’apprentissage et de garde de jeunes
enfants (AGJE) distincts et autogérés qui sont
conformes à la vision et aux principes énoncés par le
Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
autochtones,et aux ententes retrouvées dans la
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones.
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4. 	Recèlent des concentrations intérieures de radon inférieures
Une vision pour des milieux de garde à
aux normes fixées par le gouvernement du Canada.
l’enfance et des environnements d’appren5. 	Limitent ou éliminent l’exposition aux produits chimiques
tissage préscolaires sains et durables
toxiques associée (1) aux biens tels que les jouets, les
matériaux d’arts plastiques et de bricolage, les plastiques et les garnitures; (2) aux aliments (ex. : résidus
de pesticides), de même qu’aux méthodes et au matériel
utilisés pour préparer, servir et entreposer les aliments;
(3) aux méthodes et aux produits de nettoyage et de
désinfection; (4) aux méthodes et aux produits employés
pour prévenir et contrôler les organismes nuisibles de
même que pour entretenir les pelouses et les jardins; (5)
aux méthodes et aux produits employés pour entretenir,
rénover et réparer les bâtiments.

Faire en sorte que tous les enfants au Canada aient accès à
des milieux de garde sains et durables est une responsabilité
collective. Les dix éléments essentiels à la salubrité et à la
durabilité environnementales des milieux de garde à l’enfance que propose cet énoncé de vision se veulent un cadre
aux efforts collectifs visant à créer, au Canada, un système
de services de garde de classe mondiale capable d’assurer
de manière optimale et équitable la santé et le bien-être des
enfants, présents comme futurs.
Tous les enfants au Canada ont le droit d’avoir accès à des
milieux de garde qui :

1. 	
 Sont expressément conçus, construits ou rénovés de

sorte à promouvoir leur santé et leur bien-être, de même
que la durabilité environnementale. Cela inclut une
ventilation, une climatisation et un chauffage adéquats;
la présence de lumière naturelle et d’air frais; beaucoup
d’espace extérieur adéquatement ombragé; et la mise
en place de mesures permettant d’accroître l’efficacité énergétique. Des mesures additionnelles visant
à protéger la santé et à réduire l’empreinte écologique
devraient également être mises en œuvre, incluant le
recours à des sources d’énergie renouvelable (notamment
dans les nouveaux bâtiments) et l’utilisation de bâtiments et de matériaux de rénovation sains et durables.

2.	
Sont éloignés des sources de pollution telles que les importants corridors de transport et les installations industrielles.

3. 	Sont conçus et exploités de sorte à réduire leurs émis-

sions de gaz à effet de serre et leur dépendance aux
combustibles fossiles, et à atténuer les effets négatifs
des changements climatiques tels que les épisodes de
chaleur extrême et les inondations.

6. 	

 ournissent de l’eau de boisson propre et sûre à la
F
consommation.

7.	
Accordent une importance prioritaire à leur accès à la

nature en (1) étant situés à proximité de milieux naturels
ou d’espaces verts urbains; (2) optimisant les espaces
extérieurs destinés aux activités d’apprentissage et aux
jeux; (3) promouvant des pratiques de puériculture axées
sur la nature et l’apprentissage sur le terrain.

8.	
Promeuvent la mobilisation citoyenne pour lutter contre

les changements climatiques et l’écoanxiété en prenant
exemple sur les meilleures pratiques respectueuses
du climat telles que l’économie d’énergie, le transport
faiblement émissif, le recours à des sources d’énergie
renouvelable, le jardinage, l’élimination des surfaces
asphaltées ou cimentées, et les initiatives écologiques.

9. Sont inclusifs, accessibles, et culturellement appropriés7.
10.	Fournissent les fonds, la formation et les autres ressources nécessaires afin que les professionnels qui y travaillent soient pleinement en mesure d’assurer la salubrité,
la sécurité et la durabilité des lieux.

Notre vision se concrétise
Notre vision est en train de prendre forme, mais d’importants progrès restent à accomplir.
Le Canada montre d’encourageants signes de mobilisation intersectorielle et de progrès vers l’aménagement de milieux de garde à
l’enfance sains, durables et de haute qualité. De plus en plus de ressources informationnelles sont offertes, comme le centre de ressources et la liste de vérification du PCSEE et de la FCSGE qui ont récemment été mis à jour. Ces ressources sont le fruit de plus de dix
années de travail intersectoriel visant à améliorer la salubrité de l’environnement dans le secteur des services de garde à l’enfance à
l’aide de mesures éprouvées. Comme le montre la longue liste de collaborateurs à l’édition 2022 de la Journée des environnements
d’apprentissage sains, différents secteurs et organisations se sont regroupés pour promouvoir le partage de connaissances et la mise
en place de mesures permettant d’aménager des milieux de garde à l’enfance sains et durables. Les résultats de l’enquête nationale
récemment menée auprès de professionnels en services de garde à l’enfance. permettent de mieux comprendre les pratiques, les
défis et les occasions entourant la salubrité et la durabilité environnementales des milieux de garde à l’enfance. Plusieurs organisations
et réseaux travaillent à la promotion d’importants aspects de la vision, tels que les jeux à l’extérieur et en nature, les espaces inclusifs, la
justice environnementale, la lutte contre les changements climatiques, et les environnements bâtis durables.
Toutefois, il reste encore beaucoup de progrès à accomplir afin d’aider le secteur des services de garde à l’enfance à aménager et à
maintenir des milieux durables. Il manque actuellement de lignes directrices fondées sur des données probantes pour bon nombre de
paramètres se rapportant à la salubrité de l’environnement. De plus, la plupart des milieux de garde à l’enfance manquent de ressources,
de formation et de soutien pour améliorer la salubrité de leur environnement et leurs pratiques quotidiennes en la matière. Des struc-
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tures collaboratives efficaces et une meilleure communication entre les multiples niveaux de gouvernance et avec les différentes parties
prenantes concernées sont indispensables afin d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires. Il est également primordial
d’investir davantage dans la recherche afin de mieux comprendre les effets sur la santé de différents degrés d’exposition aux substances
toxiques. Cela permettra d’élaborer des directives promouvant la santé et d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place pour réduire
l’exposition à de telles substances.
Afin de soutenir la concrétisation de cette vision collective, le PCSEE et la FCSGE s’engagent à continuer à travailler en collaboration avec
les soussignés afin de mobiliser les secteurs, les parties prenantes et les partenaires concernés; de cerner les lacunes sur le plan des
connaissances et de déterminer les besoins sur le plan de la capacité; de favoriser l’élaboration de connaissances et de recommandations ainsi que l’accès à celles-ci; d’aider le secteur des services de garde à l’enfance à suivre et à célébrer ses progrès; et d’amplifier
les voix collectives des professionnels en services de garde à l’enfance, des familles, des jeunes et des parties prenantes concernées qui
poursuivent cette vision nationale.

Signataires
Déterminées à agir de manière solidaire pour assurer la santé et le bien-être des enfants et des générations futures de notre pays,
les organisations et les personnes suivantes appuient collectivement cette vision :
Partenariat canadien pour la santé des enfants et
l’environnement
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance
Un Enfant Une Place

Green Teacher
Écoécoles Canada
Evergreen
Shake Up The Establishment

Alliance Enfant et Nature du Canada
Jouons dehors Canada
Association canadienne de la santé publique
Children’s Environmental Health Clinic, un Centre collaborateur
de l’OMS sur la santé environnementale des enfants
Raffi Foundation for Child Honouring
Association canadienne des troubles d’apprentissage
For Our Kids

Centre for Environmental Health Equity
Collaboration pour l’éducation en santé environnementale
prénatale (Collaboration ÉSEP)
Fondation pour la santé résiliente
Coalition of Child Care Advocates of BC
Early Childhood Educators of BC
Alberta Family Child Care Association
Association d’aide à l’enfance de la Saskatchewan

First Call Child and Youth Advocacy Society
Association canadienne des médecins pour l’environnement
Association canadienne des infirmières et infirmiers
pour l’environnement
Association pour la santé publique de l’Ontario
Women’s College Hospital — Environmental Health Clinic
Association canadienne du droit de l’environnement
Pollution Probe

Coalition ontarienne pour de meilleurs services
éducatifs à l’enfance
Association of Early Childhood Educators Nova Scotia
Saskatchewan Early Prevention Institute
Association of Regulated Nurses of Manitoba
Manitoba Nurses for Health and Environment
Services à l’enfance Andrew Fleck
Today’s Family Early Learning and Child Care

Équiterre

Centre de santé communautaire de South Riverdale

Environmental Defence

Bureau de santé publique de Grey Bruce

Fondation David Suzuki

Bureau de santé du district de Thunder Bay

Climate Emergency Unit
Association pulmonaire du Canada
Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick
Prévenons le cancer

Ingrid R. G. Waldron, Ph. D., professeure et titulaire de la
chaire HOPE en paix et en santé, Université McMaster
Bruce Lanphear, M. D., M. Sc. (santé publique), professeur,
sciences de la santé, Université Simon Fraser

Les Ami-e-s de la Terre
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Notes
1 	Bien qu’il existe peu de données sur le sujet, un rapport publié
en 2011 par Statistique Canada indique que la plupart des
enfants placés dans les milieux de garde à l’enfance les fréquentent à temps plein (c.-à-d. au moins 30 heures par semaine).
2 	Voir, par exemple, l’énoncé de position sur le jeu actif à
l’extérieur de Jouons dehors Canada.
3 	Pour un résumé des effets de l’exposition aux substances
toxiques retrouvées dans l’environnement sur la santé des
enfants, consulter le document du PCSEE intitulé Ce qu’il faut
savoir sur la santé des enfants et l’environnement.
4 	Voir, par exemple : Clark, H. et coll. 2020. A future for the
world’s children? A WHO-UNICEF-Lancet Commission; Cooper,
K. et coll. 2011. Early Exposures to Hazardous Chemicals/Pollution and Associations with Chronic Disease: A Scoping Review:
Executive Summary.
5 	Le droit à un environnement sain est de plus en plus reconnu à
travers le monde. La Déclaration sur l’environnement humain,
adoptée lors de la conférence des Nations unies qui s’est
déroulée à Stockholm en 1972, affirme le droit fondamental
à un environnement « dont la qualité [permet à l’humain] de
vivre dans la dignité ». En octobre 2021, le Conseil des droits de
l’homme des Nations unies a adopté la résolution 48/13, qui
affirme le droit à un environnement propre, sain et durable.
Au Canada, le droit à un environnement sain est enchâssé dans
le projet de loi S-5, qui vise à modifier la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement.
6 	Par exemple, dans un rapport publié en 2007 et une mise à
jour publiée en 2019, Ecojustice décrit le niveau disproportionné
de pollution industrielle à laquelle est exposée la Première
Nation Aamjiwnaang, qui est située dans la Chemical Valley au
Canada. Des avis à long terme concernant la qualité de l’eau
de boisson persistent dans 34 réserves de Premières Nations
à travers le Canada. De plus, plusieurs études montrent qu’il
est plus difficile d’accéder à des espaces verts (ex. : zones
avec arbres, parcs) dans les communautés à faible revenu
ou racisées que dans celles mieux nanties où les personnes
blanches sont numériquement dominantes.
7 	Voir notamment le douzième appel à l’action proposé par la
Commission de vérité et réconciliation du Canada : https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-8-2015-fra.pdf.
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